Duel en Armures
Camille - Tristan - Louise - Horace - Morgan - Constance

Pitch
In this two player game, face a
person embodying an armored
warrior, in your own armor. As
you collide against your
opponent, you’ll feel the
weight of a real ﬁght.

Walkthrough
- The two players put on their
armors.
- They ﬁght.
- To win a round, a player needs
to put the opponent on the
ﬂoor, with a body part that is
up the belt touching the ﬂoor.
- A player win if it wins two
rounds.

Inspiration
- Celtics offerings
- Fantasia cavalries

Armors Design
- Celtic & Arabic

Armors Materials
- Foam structures & Protections
- Wood & Fabric

Narrative Design
- Refer to special rituals (breaking armors and weapons)
and war traditions
- Take the visitor inside the experience
- Participate to a ﬁght, that might look violent, but that is
really more focused on feeling, sensations.

Working together
- Difficulties to share tasks regarding our skills
- Great experience to share

Duel en armures
Device : armures en mousse, bois et tissus
Controles : directs, le joueur contrôle l’armure en l’enfilant.
Character : le joueur choisit parmi deux armures, une inspirée
des armures celtes, et une inspirée des armures du maghreb.

Déroulé du jeu : les deux joueurs en armures de mousse se
chargent. Le round se termine quand un joueur est sorti du
périmètre des tatamis. Il faut gagner deux rounds pour gagner
la partie.

Game Concept :
Les deux joueurs enfilent des armures en mousse et s’élancent
au contact. Le but est de ressentir la proximité du combat de
façon sûre et protégée, et de ressentir par le son et les feedback
provoqués à chaque coup des armures qui s’entrechoquent les
matériaux propres à chaque armure.

Narration :
Au centre d’un ring, deux personnes se chargent, armures
contre armures.

Inspiration :
Offrandes celtiques :
Les celtes offraient leurs armes et armures brisées selon leurs
croyances. Les sacrifices d’armes et armures (ou même d’objets
de valeur) était chose courante chez les peuples celtes. Par
exemple au dieu Agris (casque exposé au musée au
rez-de-chaussée).
Cavaleries fantasia :
Au Maghreb, ces cavaleries sont une charge à cheval
traditionnelle d’un camp à l’autre, se soldant par des tirs au fusil.
Le tableau Fantasia au premier étage du musée reprend cette
tradition.
En mêlant ces deux inspirations, nous avons imaginé ce jeu, qui
nécessiterait une charge de deux armures qui vont alors
s’entrechoquer.

Par ce petit jeu, nous faisons en réalité référence aux rituels,
aux jeux, utilisants des armes ou des pratique militaires, dans
un but festif ou religieux. On retrouve ce genre de pratiques
dans de nombreuses cultures, pourtant géographiquement et
temporellement très éloignées.
Ce qui est mis en avant dans ces rituels est bien plus un don
de soit, que ce soit par le sacrifice d'armes, ou par l'adrénaline
dû à la charge des chevaux et des tirs finaux. C'est pourquoi
nous voulions mettre le visiteur au coeur de cette expérience,
qu'il participe à un rituel qui peux sembler violent, mais en
réalité, bien plus porté sur ses propres sensations et ressenti,
sans danger pour soit ou la personne lui faisant face.

Post Mortem - Duel en Armures
1. An interesting but really too ambitious objective. Leading the security part was too difficult
to handle in three days. We would have need more time to test, more foam, more materials in
general. Our prototype is still quite good, but we could have been able to put more efforts on
the security with more time.
2. Sharing tasks was difficult. Quicly, we began to give responsabilities to each others
regarding our domains of expertise. After the second day, we did our best to share our
knowledges and make everyone participate as much as possible.
3. The amount of work was really not equal between the development of the application and
the creation of the foam armors. On the second and third day, we tried to build the armors
together as much as possible, even if the skills of the ENJMIN people were really distant from
what the EESI people could achieve.
4. We can imagine then to build a ring with some Arduino to detect when a player goes out for
example, or sensors to feel where the people hit.
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